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UN 
DEVIS

PLUS 
D’INFORMATIONS

DÉCOUVRIR 
NOS CRÉATIONS

Judicaël TRACOULAT
06 72 99 70 95 

jtracoulat@sabooj.com

Marie-Hélène DELAUX
06 42 59 91 86

mhdelaux@sabooj.com

8 rue de Lancry – 75010 Paris
Tél : 09 66 95 88 41
www.sabooj.com
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC 
UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?

Sabooj est la première 
agence de communication 
parisienne agréée 
“entreprise adaptée”.

L’entreprise adaptée emploie durable-
ment 80 % de travailleurs handicapés. 
L’insertion et la promotion de la 
personne handicapée sont au centre 
de ses priorités.

La sous-traitance auprès d’une 
entreprise adaptée vous permet de 
réduire votre contribution AGEFIPH ou 
FIPHFP par la récupération d’unités 
bénéficiaires, selon le chiffre d’affaires 
réalisé avec elle.

L’entreprise adaptée est une entreprise 
comme les autres : pour faire face à la 
concurrence, elle est performante sur 
les prix, la qualité et les délais. 
Sabooj s’entoure de spécialistes des 
métiers graphiques et audiovisuels. 
Elle capitalise sur leurs expériences 
et les projets réalisés depuis sa 
création en octobre 2009.

Pour être acteur de l’économie 
sociale et solidaire

Pour réduire vos contributions 
AGEFIPH et FIPHFP

Pour bénéficier d’une prestation 
de qualité réalisée par des 
professionnels

+

SABOOJ DANS L’INSERTION 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’aboutissement de 
Sabooj est la réussite 
de son projet social.

Sa mission est de servir de tremplin 
social pour accompagner les 
personnes handicapées dans les 
métiers graphiques et audiovisuels.

Chaque salarié est accompagné 
professionnellement et reçoit les 
formations techniques nécessaires 
pour évoluer au sein de Sabooj ou 
se placer sur le marché de l’emploi.

Sabooj a mis en place des partenariats 
avec les centres de réorientation 
professionnelle et les écoles d’arts 
graphiques : elle accueille et accompagne 
de nombreux stagiaires et alternants 
dans leur parcours.

Sabooj développe des relations avec 
d’autres agences de communication et 
de production audiovisuelle pour aider 
ses collaborateurs à évoluer.

Sabooj travaille avec d’autres acteurs 
du secteur adapté et protégé, de 
l’insertion et de l’économie solidaire : 
imprimeurs, traiteurs, informaticiens, etc.



la conception et la réalisation de supports 
pertinents et adaptés à votre cible, 

Du sens à l’image :

Sabooj vous accompagne dans

afin d’atteindre votre objectif 
de communication.

NOS PRESTATIONS

audit éditorial, 
plan de communication, 
conception-rédaction.

logotype, papeterie, 
illustration, charte 
graphique.

dépliant, brochure, catalogue, 
affiche, kakémono, marque-pages, 
livret d’accueil, magazine, carte de 
vœux, calendrier, newsletter, etc.

bannière, support interactif et 
animé, site internet (institutionnel, 
événementiel, trombinoscope, 
e-learning, tutoriel), etc.

reportage, interview, 
film institutionnel, 
événementiel, produit, 
animation.

portrait, 
reportage, 
iconographie.

CONSEIL ET 
STRATÉGIE

AUDIOVISUEL

IDENTITÉ
VISUELLE

ÉDITION
PHOTO

INTERNET ET
MULTIMÉDIA

DES CLIENTS
QUI NOUS BOOJENT !

+
Une centaine de clients 
dans tous les secteurs
d’activité.

Depuis 4 ans, de nombreux clients nous 
soutiennent : PME, grandes entreprises, 

acteurs de l’économie solidaire ou 
des grands secteurs de l’économie 

(transports, industries, banques, 
luxe et beauté, énergie, services, etc.).

Sabooj innove sur tous les sujets 
de communication : ressources 

humaines, communication interne, 
communication externe et bien 

d’autres à créer avec vous !

SABOOJ 
UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE ET CRÉATIVE
Une équipe motivée, variée et 
complémentaire est à votre écoute 
pour répondre à vos attentes et vous 
proposer les solutions les plus 
créatives.

© J.P. Élie

L’équipe est constituée de chargés 
de communication, d’illustrateurs, 

de graphistes, de webdesigners, 
de monteurs-réalisateurs et de 

photographes. 
En fonction de vos projets, elle 

s’enrichit ponctuellement de 
spécialistes free-lance en situation 

de handicap.

Sabooj est dirigée par Marie-Hélène 
Delaux et Judicaël Tracoulat. Ils 

s’appuient sur leur connaissance du 
métier, leur expertise éditoriale et la 

richesse de leurs réseaux pour réaliser ce 
projet professionnel qui leur tient à cœur.
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